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PRÉSENTATION



Objectifs

Prise en charge complète de la réinsertion du patient médi-
calisé dépendant, dans son environnement et son cadre de 
vie habituel, en accompagnement et avec l’assistance de sa fa-
mille, par le moyen d’une mise en œuvre personnalisée de 
dispositifs médicaux adaptés pour répondre à ses besoins et 
tel que ceux-ci ont  préalablement été déterminés par les mé-
decins, praticiens et chirurgiens. 

Pour Etre Bien Chez Soi effectue des prestations de service et de coordination et suivi médical, dans le 
cadre des politiques publiques d’optimisation des dépenses de santé.

Cette activité requiert une parfaite coordination entre les différents intervenants de santé (Médecins, Infir-
miers, services sociaux, structures associatives d’aide à Domicile et structures hospitalières et assimilées). 

Pour Etre Bien Chez Soi, Prestataire de Santé à Domicile

Il y a 50 ans les 2/3 des patients étaient atteints de maladies aigües. Aujourd’hui 2/3 des patients sont atteints 
de maladies chroniques.

Les Prestataires de Santé à Domicile sont des acteurs de santé structurés qui permettent de préserver l’acces-
sibilité de la santé à tous nos concitoyens engagés dans des démarches qualités ISO, dans la certification du 
métier avec un niveau exigeant de professionnalisation des collaborateurs au contact des malades ainsi que 
sur le strict respect d’un référentiel de qualité officiellement validé et controlé. Ainsi, le savoir-faire français 
en matière de santé à domicile peut-il être valorisé.



Le décret n°2006-1637 du 19/12/2006 relatif aux Prestataires de Santé à Domicile décrit une activité avec 
une  spécificité innovatrice Réunionnaise reconnue par la Direction de la CGSS  :

- L’Utilisation et les Performances : Ces prestations sont caractérisées par une Réactivité (inter-
vention complexe achevée au plus tard dans les six heures de la sollicitation), par une Souplesse 
géographique  (de Saint Denis.. à Salazie et ..Mafate..), par une constante Efficacité (toutes les 
demandes de prise en charge ont abouti) et enfin par l’Activation d’un large réseau de parte-
naires professionnels.

- Son utilité : Satisfaire les besoins d’une population Réunionnaise vieillissante, isolée,  précaire 
et sujette à de nombreuses poly-pathologies.
Permettre de surcroit, une libération des places hospitalières dans le département, tout en 
contribuant à des retours à domicile  dans des conditions médicalisées satisfaisantes.

- Les Usages secondaires : L’originalité de l’activité de Pour Etre Bien Chez Soi met en évidence :

•	 Un	«	 site	d’étude	évolutive	»	 source	d’informations	pour	 les	Missions	Publiques	d’Intérêt	
Général. (Epidémiologie, Maladies Chroniques, Cancer/Chimiothérapie, AVC, Dépendance, 
Alzheimer, Démences vasculaires, et Handicap)

•	 Un	site	également	d’utilité	publique	de	stage	d’étude	pour	les	élèves	Infirmiers	et	Aides-soi-
gnants : conventions avec  l’IRTS et l’école IFSI du CHU.
•	 Un	site	de	réunion	«	Groupe	de	Parole	»	pour	les	Aidants	Familiaux,	les	Réseaux	Gérontolo-
giques et les multiples Associations (France Alzheimer, France Parkinson..)



La Responsabilité Sociétale

Pour Etre Bien Chez Soi est une société profondément attachée à la Responsabilité Sociétale.  
Elle est certifiée ISO 9001 et ISO 26000, s’appuyant sur des engagements concentrés en 6 groupes the-
matiques :

1) responsabilité vis à vis du consommateur donc du patient : une approche globale et un travail complet 
permettant une tracabilité et continuité de la prise en charge globale du patient

2) responsabilité vis à vis des partenaires. Un partenariat équitable de confiance réciproque avec un ob-
jectif de réciprocité dans les réponses aux besoins exprimés

3) responsabilité dans le choix des fournisseurs. Fournisseurs également responsables et éthiques res-
pectant eux même le droit de leurs travailleurs

4) une responsabilité vis à vis de nos collaborateurs et respect du droit au travail avec écoute et confiance

5) éthique qualité vis à vis des usagers et repreésentants usagers et associations

6) responsabilité de l’environnement. Suivi et contrôle des dechets. Travail avec des organismes collec-
teurs eux même garantissant la filière en aval



Les différents départements au sein de Pour Etre Bien Chez Soi

- Département Technique - Appareillage Médical
- Département Prise en charge de la Dépendance
- Département Perfusion et Nutrition
- Département Suivi des Plaies et Cicatrisation à domi-
cile et en lien avec les établissements de santé : forma-
tion interne hospitalière et externe avec les profession-
nels libéraux
- Departement APA Santé - suivi des patients agés 
polypathologiques
-	Département	Formation	des	aidants	:	dont	«l	aide	à	la	mobilisation	passive»
- Département Prévention : Mise en place avec la commune de la Possession et Saint-Paul, de 13 ateliers 
de prévention et d’éducation thérapeutique (ateliers gestes de premiers secours, pansements, diabète, 
observance thérapeutique, ...) pour 860 habitants mafatais vivant en site isolé sur 9 ilets

- Département Recherche : convention CIFRE. Doctorante en sciences sociales. Convention CIFRE /
IRD/Université de la Reunion/Pour Etre Bien Chez Soi 
- Département Innovation :
 Portail DTF lien et dématérialisation complète de la gestion du parc locatif des dispositifs anti 
escarres DTF avec les 4 groupes hospitaliers, des EHPAD et des SSR - un logiciel fabriqué sur mesure 
avec droit de licence Pour Etre Bien Chez Soi
 Portail PPSSP en cours de finalisation : Le projet PPSSP ou Plan Personnalisé de Suivi des Soins 
Partagé a pour vocation de fournir un service dématérialisé de partage d’informations concernant  les 
patients suivis par la société Pour Etre Bien Chez Soi et destiné à tous les partenaires médicaux dans 
différentes spécialités de médecine.
- Departement Formation :  Formation des Etudiants infirmiers stagiaires en 1è année 
                                     Formation continue pour le Infirmiers Libéraux avec nos experts (Plaie et 
Cicatrisation, Diététique Nutrition et Personnes âgées, Aides à la mobilisation passive
                                      Formation, Information pour les Aidants Familiaux 



Récapitulatif des prestations

Aborde la prévention et la prise en charge de la perte d’autonomie, pour une approche globale, 
autour d’un leitmotiv :

 Identifier les différens niveaux de dépendance
 Apporter les réponses humaines et techniques adaptées

Une équipe réactive, au service des patients, et de leur confort,
disponible 24h sur 24h :

 Se rend au domicile du patient, dresse une situation de son lieu d’accueil, convient avec sa famille 
des besoins liés à son confort et aux soins devant lui être prodigués.
 Assure dans les délais requis la livraison du matériel médical, procède au montage, forme et 
familiarise les patients et leurs familles au maniement des appareillages.
 A la demande du patient, des familles ou du médecin traitant, se rapproche des intervenants 
médicaux : infirmiers, kinésithérapeute, ... afin d’obtenir confirmation de l’adéquation des dispositifs 
fournis par rapport aux besoins des patients.
 Assure les liens avec les auxiliaires de vie sociale, pour les services prescrits de confort, 
d’accompagnement, d’aide et de soutien à la personne âgée ou handicapée.
 Assiste les familles dans l’accomplissement des démarches administratives auprès de la Sécurité 
Sociale et de la Mutuelle, avec les pièces nécessaires.
 Dresse le carnet de suivi, destiné à permettre aux intervenants médicaux de prendre connaissance 
des prestations successivement accomplies au profit des patients.
 Procède à une visite périodique et suivi de la coordination et des niveaux de soins, de la satisfaction 
des patients.
 Informe le médecin traitant des prestations effectuées au profit du patient par courrier 
personnalisé.



Les points forts

Capital Autonomie
Anticipation - Prevention

Formation des Professionnels : Enjeux - Objectifs -Mesures - Outils 
Améliorer les grands déterminants de la Santé et de l’Autonomie

Prévenir les Pertes d’Autonomies évitables
Eviter l’aggravation de la situation déjà caractérisée par une incapacité

Réduire les inégalités sociales et Améliorer l’accès aux soins
Développer la recherche et les stratégies d’évaluation
Anticiper la perte d’autonomie des personnes âgées

Repérage des fragilités
Coordination des Interventions
Accompagnement au Domicile

Aide aux proches aidants
Adaptation de l’offre d’hébergement à l’évolution des besoins

Spécificités territoriales Topographiques = La Réunion se caratérise par les Hauts et les Bas avec des 
transports limités

Structurer et accompagner le repérage des signaux faibles et mise en place des outils pour le signalement
Les personnes âgées habitent dans des logements anciens : 21% des logements ont au moins 1 défaut 

Technique
Ré-hospitalisation = 37% des patients de plus de 80 ans.

Definir des stratégies et des objectifs partagés entre tous les acteurs 
Fluidifier les parcours 

Transition démographique = croissance plus forte chez les personnes âgées = Vieillissement dans le 
Viellissement 
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« Savoir prévenir et accompagner  la DÉPENDANCE 
est aujourd’hui essentiel »

Maintien à Domicile
Equipe pluridisplinaire

Astreinte Département Soins
Perfusion & Nutrition

Aide à la marche SAV - Maintenance
Astreinte H24

Mesure et Suivi 
de l’observance Réelle médicale


